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CATALOGUE ESMGO 2012

Champion System est une marque qui existe depuis 6 ans, et qui est vendu dans 17
pays dans le Monde. En France, Champion System est représenté par Cédric
Fleureton, et Alexandre Blot.
Champion System propose des vêtements techniques personnalisés dans 10 disciplines
(cyclisme, triathlon, running, aviron, ski nordique, roller, sports mécaniques, foot,
rugby, bmx).
Ses atouts :
– Un excellent rapport qualité / prix, avec des prix nets sans surcoûts et visibles
sur le site internet (www.champ-sys.fr).
– Une gamme très complète de + de 130 produits fournissant l’essentiel des
besoins des triathlètes dans les 3 disciplines.
– Un minimum de commande très faible : 10 articles de la même référence
commandés permettent de choisir à l’unité n’importe quel autre produit du
catalogue. Pour les réassorts : 10 articles pas forcément identiques suffisent.
– Une personnalisation sans limite de couleurs, de logos, et de design.
– Un process de production maîtrisé permettant une livraison en 6 semaines.
– Des produits portés par l’élite internationale (Gomez, Withfield, Bennet,…) et en
constante amélioration.
– Un service client à l’écoute.

Concernant l’ESMGO
Les maquettes qui suivent sont les maquettes déjà réalisées. Le concept de Champion
System est de permettre à chaque licencié de choisir son équipement parmi notre large
gamme de produit. Choisissez vos tenues nous réaliserons les maquettes
correspondantes aux couleurs du club.

Caractéristiques :
- Tissu CS TECH et CS HYDRODRY à
l’entrejambe
- Séchage rapide
- Fine chamoisine peu absorbante et
antifrictions à l'entre-jambe
- Zip ventral ou dorsal (au choix)
- Galon en silicone par point anti-recul
et non compressif sur les cuisses
- Coupe ♂,et coupe ♀.
- Tailles enfants

Tri suit Classic
- 75€ -

GAMME PERFORMANCE
Caractéristiques :
- Tissu CS TECH et CS HYDRODRY à
l’entrejambe.
-Séchage rapide.
- Coutures plates
- Poches dorsales avec rabat.
- Fine chamoisine peu absorbante et
antifrictions à l'entre-jambe.
- Zip ventral.
- Galon en silicone par point anti-recul
et non compressif sur les cuisses.
- Coupe ♂,et coupe ♀.
- Tailles enfants.

GAMME APEX
Caractéristiques :
- Tissu CS HYDRODRY.
- Séchage ultra rapide.
- Coutures plates
- Poches dorsales avec rabat.
- Nouvelle chamoisine (120g)
- Zip ventral.
- Coupe ♂,et coupe ♀.

Tri suit Link
PERFORMANCE - 119€ APEX - 142€-

GAMME PERFORMANCE
Caractéristiques :
- Tissu CS TECH et CS HYDRODRY à
l’entrejambe.
-Séchage rapide.
- Coutures plates
- Poches dorsales avec rabat.
- Fine chamoisine peu absorbante et
antifrictions à l'entre-jambe.
- Zip dorsal.
- Galon en silicone par point anti-recul
et non compressif sur les cuisses.
- Coupe ♂,et coupe ♀.
- Tailles enfants.

GAMME APEX
Caractéristiques :
- Tissu CS HYDRODRY.
- Séchage ultra rapide.
- Coutures plates
- Poches dorsales avec rabat.
- Nouvelle chamoisine (120g)
- Zip dorsal.
- Coupe ♂,et coupe ♀.

Tri suit Blade
PERFORMANCE - 119€ APEX - 142€-

Caractéristiques :
- Tissu CS HYDRODRY.
-Séchage ultra rapide.
- Coutures plates
- Zip dorsal.
- Entièrement sublimable
- Coupe ♂,et coupe ♀.
- Avec ou sans la nouvelle chamoisine (120g)

Tri suit Elite
- 159€ -

GAMME PERFORMANCE
Caractéristiques :
HAUT:
- Tissu CS TECH
- Zip ventral.
- Coutures plates.
- 2 poches dorsales avec rabats.
- Coupe ♂ et coupe ♀
- Tailles enfants
BAS:
- Tissu CS TECH et CS HYDRODRY à l’entrejambe.
- Fine chamoisine peu absorbante et antifrictions à
l'entre-jambe.
-Galon en silicone par point anti-recul et non
compressif sur les cuisses.
-2 poches latérales avec rabats.
- Coupe ♂,et coupe ♀.
- Tailles enfants.

GAMME APEX
Caractéristiques :
HAUT:
- Tissu CS HYDRODRY
- Zip ventral.
- Coutures plates.
- 2 poches dorsales avec rabats.
- Coupe ♂ et coupe ♀
BAS:
- Tissu CS HYDRODRY.
- Coutures plates
- Nouvelle chamoisine 120g.
- 2 poches latérales avec rabats.
- Coupe ♂,et coupe ♀.

Tri top & Tri short Blade
PERFORMANCE - 50€ l’unité APEX - 70€ l’unité -

Version Longue Distance.
Existe aussi en version
Courte Distance sans
poche . 41€ dans la gamme
Performance, 61€ dans la
gamme Apex.

Caractéristiques :
- Tissu CS HYDRODRY.
- Séchage ultra rapide.
- Coutures plates
- Entièrement sublimable
- Avec ou sans la nouvelle chamoisine (120g)

Tri suit Elite ♀
- 130€ -

Veste
À partir de - 63 EUR -

Collant running
- 58 EUR -

Cuissard à bretelles
- 52 EUR -

Maillot sans manche - 38 EUR Maillot manches courtes - 39 EUR Maillot manches longues - 45 EUR -

Veste Casual
À partir de - 52 EUR -

Pantalon jogging
- 43 EUR -

Visière
- 16 EUR -

Chaussettes
- 14 EUR -

Manchettes
- 17 EUR -

Parka coach
- 87 EUR -

Site web
www.champ-sys.fr
CONTACT
•
Cédric FLEURETON
06 16 58 08 81
cfleureton@champ-sys.com
Alexandre BLOT
06 62 18 48 08
ablot@champ-sys.com

